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supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
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Marketing - Digital - Evénementiel & Communication - Luxe - Finance - International Business Negociation 

Business to Business - Achats - Logistique - Ressources Humaines - Marketing des services - Marketing du 

sport - Design et création de valeur - Tourisme, culture et art de vivre - Référencement web et réseaux sociaux. 
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l’iSTEc, Ecole Supérieure de commerce et Marketing, propose des 

formations d’excellence, de Bac à Bac+8, axées sur le marketing 

et la commercialisation dans un contexte international. Depuis 

1961, l’iSTEc forme des professionnels agiles, opérationnels et 

responsables et stimule l’esprit d’entreprise ainsi que le sens de 

l’initiative. Dans le but d’assurer une bonne insertion professionnelle 

de ses diplômés, l’iSTEc propose au sein de ses programmes,   

l’accès à l’alternance dès la première année. Elle met en oeuvre une 

pédagogie active privilégiant les mises en situation professionnelle et 

l’accompagnement personnalisé des étudiants dans la construction 

de leur projet personnel et professionnel. l’iSTEc accorde une grande 

importance aux contributions intellectuelles de son corps professoral 

qui participent ainsi à l’avancée des connaissances et à la qualité des 

enseignements. l’objectif final de l’iSTEc est de favoriser l’émergence 

d’une réelle intelligence professionnelle pour une intégration et une 

évolution réussies en entreprise. 

MARKETinGet
partenaires

Benoît hERBERT
Directeur Général de l’iSTEc
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ConstrUire Votre projet

UNE péDAGOGIE INNOVANTE, OUVERTE ET éqUILIBRéE, CENTRéE sUR LA pERsONNEORGANIsATION DU CURsUs 

le cursus Bac+5 est réalisé 
dans le cadre international de 
l’harmonisation européenne des 
études supérieures “lMD : licence-
Master-Doctorat” se décomposant 
en deux cycles d’études : un 1er 
cycle de 3 ans, et un 2ème cycle de 
2 ans. Conformément aux normes 
européennes et internationales 
de l’enseignement supérieur : 
programmation semestrielle des 
enseignements, soit 10 semestres 
et attribution de “crédits” (EcTS - 
European credit Transfert System), 
soit 300 crédits sur les 5 ans.

l’iSTEc, en lien avec ses valeurs historiques, s’efforce 

d’équilibrer l’acquisition de compétences techniques - maîtrise 

d’outils méthodologiques, goût du travail bien fait, esprit 

d’entreprise - et le développement de qualités humaines 

(écoute, ouvertures culturelles). En outre, chaque étudiant est 

accompagné pour élaborer son projet professionnel selon une 

approche personnalisée. 

Un diplôme Bac+5 
Visé par le Ministère 
Grade de Master

l’iSTEc est reconnue par l’Etat, 
son Diplôme Bac+5 confère le 
Grade de Master et est Visé par le 
Ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’innovation.  
le Diplôme est également homologué 
niveau I, niveau de qualification le 
plus élevé, au Répertoire national des 
certifications Professionnelles. créée en 
1961, l’iSTEc est l’une des écoles de 
commerce les plus renommées, avec 57 
ans d’expérience dans l’enseignement 
supérieur.

5

DAtes CLés, missions, VALeUrs

Préparer des jeunes professionnels à la prise de responsabilités, les aider à exprimer leur projet 

spécifique, leur permettre d’acquérir les compétences correspondant à leur projet personnel et 

professionnel, élargir le champ de leurs références culturelles et favoriser ainsi leur évolution personnelle, 

tels sont les principaux engagements de l’iSTEc. Pour la réussite de chacun, “savoir”, “savoir-

faire” et “savoir-être” sont indissociables.  l’entrée des  étudiants  au  niveau du baccalauréat, 

pour cinq ans, crée les conditions favorables à la mise en oeuvre d’une pédagogie active suscitant 

l’épanouissement personnel, la prise d’autonomie et l’entrée progressive dans la vie professionnelle.   

MIssIONs :

- Développer les talents spécifiques de nos étudiants
- former des managers agiles, autonomes, opérationnels et responsables
- Stimuler l’esprit d’entreprise ainsi que le sens de l’initiative 
- Assurer une bonne insertion professionnelle de nos diplômés  

les équipes de l’iSTEc composées de professeurs, d’enseignants-chercheurs et de professionnels de l’entreprise mettent en œuvre 
une pédagogie innovante privilégiant les mises en situation professionnelle et l’accompagnement personnalisé des étudiants 
dans leur choix d’orientation et la construction de leur projet professionnel. l’iSTEc accorde une grande importance aux contributions 
intellectuelles de son corps professoral qui participent ainsi à l’avancée des connaissances et à la qualité des enseignements.

VALEURs :
 

Respect, Solidarité, humilité. 
l’iSTEc, qui comptabilise 35 nationalités différentes au sein des istéciens à la rentrée 2017, insiste particulièrement 
sur l’approche internationale et multiculturelle du management, la responsabilité sociétale de l’entreprise et l’éthique 
des affaires. l’ambition de l’iSTEc est de favoriser le développement du potentiel de chacun et ainsi permettre 
l’émergence d’une réelle intelligence professionnelle. Donner les clefs pour une intégration et une évolution réussies 
en entreprise, pour un parcours professionnel offrant différentes options de carrières et une employabilité optimale.

Créée  il y a 57 ans

Reconnue  par l’Etat depuis 40 ans

Diplôme visé   par le Ministère depuis 31 ans
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Un pArCoUrs en 5 Ans, en initiAL oU en ALternAnCe

DIpLôME BAC+5 VIsé
GRADE DE MAsTER

l’iSTEc est membre de : 

Année

1
Année

2
Année

3
APPRoPRiATion DES connAiSSAncES fonDAMEnTAlES  

ET iniTiATion Du PARcouRS PERSonnEl

EXPéRiEncE inTERculTuREllE

coMPRéhEnSion DE l’EnTREPRiSE

APPRofonDiSSEMEnT ET MiSE 

En liEn DES fonDAMEnTAuX

projet marketing

investissement et responsabilités dans la vie 
associative de l’école (reprise ou création 
d’associations)

stage en entreprise 
3 mois. Dimension internationale
ou européenne

Possibilité de devenir responsable de pôle sur le 
tournoi de Roland Garros

Mix-marketing

Etude sectorielle

projet associatif

stage en entreprise 
2 à 3 mois (vente ou marketing, en france ou 
à l’étranger)

Action commerciale terrain  
Participation au tournoi de tennis de Roland 
Garros, missions en entreprise...

Etude de marché

semestre en université européenne
(Dublin, copenhague, Séville, Berlin, varsovie...)

stage en entreprise 
2 à 3 mois. immersion interculturelle (possibilité 
d’effectuer une action humanitaire en france 
ou à l’étranger)

Action commerciale terrain 
Possibilité de devenir manager sur le tournoi de 
Roland Garros

Possibilité d’effectuer un semestre à Londres

projet associatif

DéCOUVRIR EXpLORER CONTRIBUER
Année

4
Année

5MANAGER sE spECIALIsER

Possibilité de double diplôme avec une école d’ingé-
nieur, l’EniM à Metz, université de lorraine. 

APPRofonDiSSEMEnT 

DES concEPTS DE MAnAGEMEnT

finAliSATion Du PRojET ET DES AcquiS

PRofESSionnElS ET PERSonnElS

choix d’une majeure de spécialisation et 
d’une spécialisation complémentaire.

Mission en entreprise de fin d’études : 
6 mois en france ou à l’étranger ou en 
alternance tout au long de l’année.

Réalisation d’un mémoire de recherche lié au 
projet professionnel de l’étudiant.

Cursus International : 100% en anglais 

Cursus Alternance : en contrat de 
professionnalisation ou en apprentissage au 
sein du cfA partenaire du Groupe iGS avec la 
spécialisation “Marketing opérationnel et digital”.

CONsTRUIsEZ VOTRE DOUBLE COMpéTENCECursus Initial : possibilité de réaliser l’année en 
initial en validant au minimum 3 mois de stage.
Enseignements progressivement en anglais.

ALTERNANCE pOssIBLE sUR TOUTEs LEs ANNéEs DU pROGRAMME GRANDE ECOLE 

la possibilité d’alternance dès la 1ère année du programme Grande Ecole, visé 
Bac+5 Grade de Master, permet une formidable opportunité d’insertion progressive 
dans la vie professionnelle !

1 semestre à l’étranger : 1er semestre à 
Paris et 2ème semestre dans une des 120 
universités partenaires dans le monde.

1 an à l’étranger (doubles diplômes à 
l’international : à San Diego (california 
international Business university) ou à 
copenhague (université de niels Brock).
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“Ma première année au sein du cursus 
Grande Ecole a été une année remplie 
de découvertes et d’apprentissages. 
Durant celle-ci, j’ai découvert de nouveaux 
enseignements ainsi que de nouvelles méthodes 
de travail. l’enseignement de l’iSTEc repose 
majoritairement sur des méthodes pratiques. 
celles-ci m’ont permis d’avoir un premier aperçu 
de ce que le monde de l’entreprise attendait de 
moi. l’univers associatif étant très présent au 
sein de l’iSTEc, il était très important pour moi 
de m’y investir à mon tour. j’ai ainsi rejoint trois 
associations, le BPi, Bureau de Promotion de 
l’iSTEc, iSTEc Store ainsi que iSTEc Danse. 
chaque association étant entièrement gérée 
par des étudiants de l’école, elles permettent 
de rencontrer et découvrir d’autres étudiants 
autour d’un centre d’intérêt commun. ces 
premières responsabilités ont été un temps 
fort dans le début de mes études et m’ont 
permis de mieux appréhender mon stage de fin 
d’année.

La première année permet aux étudiants  de s’approprier les connaissances fondamentales en management, 

de découvrir le monde de l’entreprise et de débuter l’élaboration d’un projet personnel et professionnel. 

Ces acquisitions s’accompagnent de formations méthodologiques.

Focus sur un moment Fort

L’étude sectorielle : analyse marketing et stratégique d’un secteur économique ou d’un marché spécifique.  

cette étude est le fil conducteur de la découverte des fondamentaux en marketing.

AccompAgnement personnAlisé 

chaque étudiant bénéficie d’un suivi individuel de la part d’un professeur ou d’un professionnel partenaire de l’école, 

qui va lui permettre de : 

• préciser ses motivations, à la fois personnelles et professionnelles, 

• identifier ses compétences et ses qualités personnelles, 

• tirer le meilleur parti des enseignements prodigués et des expériences que constituent les travaux menés.

stAges terrAin
 
• 3 semaines de vente (action commerciale terrain) avec la possibilité de réaliser ce stage au tournoi de Roland 

Garros.

• 2 mois minimum de stage, en france ou à l’étranger, pour une découverte de l’entreprise dans les fonctions 

commerciales ou marketing.

1ère Année : découvrir
appropriation des connaissances fondamentales

initialisation du parcours personnel

1ère Année 
découvrir

Mélanie Gine, 
étudiante en 1ère année 

Ce que vous apprecierez : 
le séminaire « ouvertures » de rentrée
le séminaire « iSTEc #BeYourself »
le séminaire « immersion Entreprise » 
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MARkETING
COMMERCIALIsATION
COMMUNICATION

Politique produit
Politique prix et distribution
Séminaire synthèse marketing
caractéristiques du marché
fondamentaux statistiques
Méthodes quantitatives
Séminaire ventes
Séminaire communication
Digital marketing

ENTREpRENEURIAT
MANAGEMENT
ORGANIsATION

Macro-économie
Droit et fiscalité
Séminaire bureautique
Géopolitique
Séminaire immersion entreprise
Théories d’organisation
Entrepreneuriat
Management de projet
Management de la production
Micro-économie
commerce international
Responsabilité sociétale des entreprises

L’HOMME, 
LEs VALEURs 
DANs L’ENTREpRIsE

coaching étudiants
histoire de l’entreprise
Démarches professionnelles
Réseaux professionnels
Préparation interculturelle 
Expression orale
Patrimoine commercial
identité et relationnel
introduction Ressources humaines
intelligence économique

FINANCE 
ET GEsTION 
DE L’ENTREpRIsE

finance d’entreprise
Principes comptables
contrôle de gestion
Mathématiques appliquées 
introduction aux marchés 
financiers

lv1 (Anglais)
lv2 (Espagnol, allemand,  
italien, chinois, russe,  
portugais, japonais)
Projet voltaire

LANGUEs  
ET CULTUREs
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ETUDEs pROjETs ET REALIsATION

Séminaire ouvertures
Etudes sectorielles
Séminaire iSTEc #BeYourself
Action commerciale Terrain
comportement professionnel
Projets associatifs

 soCLe peDAgogiqUe

”

Dès leur première année d’études, grâce 
à un partenariat initié il y a plus de 27 ans, 
les istéciens peuvent effectuer leur “Action 
commerciale Terrain” au sein des équipes 
commerciales ou logistiques du célèbre 
tournoi de tennis de Roland Garros.



1110

La vocation de la deuxième année est d’offrir aux étudiants une expérience interculturelle, par un premier 

semestre en université étrangère et des expériences complémentaires en entreprise.

Focus sur un moment Fort

L’étude de marché pour une entreprise : mobilise les savoirs théoriques des étudiants en situation réelle. ce travail 

de groupe est une découverte de l’opérationnel : marketing terrain, leadership, travail collaboratif…

AccompAgnement personnAlisé 

Poursuite avec un coach de la construction du projet personnel et professionnel puis élaboration d’un contrat de 

progression.

stAge et immersion interculturelle 
 
• 1 semestre en université étrangère : Dublin, copenhague, Séville, Berlin, varsovie, Milan...

• 3 semaines minimum d’action commerciale terrain. Par exemple, en intégrant les équipes commerciales ou 

logistiques du tournoi de Roland Garros et en évoluant en tant que manager d’un point de vente.

• 2 mois minimum de stage dans un contexte international : découverte des clés de la relation avec d’autres 

cultures. Possibilité de réaliser son stage au sein d’une onG en france ou à l’étranger.

expérience interculturelle

compréhension de l’entreprise

2ème Année : 
explorer

andréa alves Garcia 
étudiante en 2ème année  

“lors de ma 2ème année à l’iSTEc, j’ai eu 
l’opportunité d’effectuer mon semestre 
à Milan. c’est une ville qui m’a conquise 
de par son architecture, sa culture et sa 
gastronomie. j’ai suivi des cours en anglais 
à l’università cattolica Del Sacro cuore et j’ai 
appris une nouvelle langue, l’italien. Durant 
mon semestre, j’ai eu l’occasion de visiter 
d’autres villes italiennes telles que vérone, 
Gênes, venise ainsi que le lac de côme. 
ce fut une expérience très enrichissante 
du point de vue culturel mais également 
personnel. cette expatriation m’aura rendu 
plus indépendante, forte et curieuse. Elle m’a 
appris beaucoup sur moi-même, le monde 
qui m’entoure et m’a permis de gagner une 
certaine confiance en moi que je n’avais pas 
avant. En fin de deuxième année, j’ai effectué 
mon stage chez Nicolas en tant que 
gérante mandataire : une expérience très 
professionnalisante et gratifiante pour mes 
années futures. Ce que vous apprécierez :

les études de marchés
le semestre en université européenne
les campagnes BDE

”

 soCLe peDAgogiqUe
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MARkETING
COMMERCIALIsATION
COMMUNICATION

Politique produit et positionnement
Politique prix et distribution
Séminaire marketing
Réseaux sociaux numériques
Statistiques appliquées
Méthodologie d’études qualitatives
Séminaire communication
Séminaire négociation

ENTREpRENEURIAT
MANAGEMENT
ORGANIsATION

Semestre européen
Séminaire de rentrée
Droit et fiscalité
Géopolitique
Business strategy
Théories d’organisation
Entrepreneuriat

L’HOMME, 
LEs VALEURs 
DANs L’ENTREpRIsE

histoire des marques
Evénementiel culturel
Ressources humaines
Expression orale
Réseaux sociaux professionnels

FINANCE 
ET GEsTION 
DE L’ENTREpRIsE

finance d’entreprise
comptabilité
contrôle de gestion

lv1 (Anglais)
lv2 (Espagnol, allemand,  
italien, chinois, russe,  
portugais, japonais)

LANGUEs  
ET CULTUREs

varsovie - KoMzinSKiMilan - unicATT Séville - EuSA
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MIssIONs pROFEssIONNELLEs 
ET AssOCIATIVEs

Etudes de marché
Action commerciale Terrain
Stage de fin d’année
comportement professionnel
Projets associatifs

copenhague - niels BrockBerlin - EBcDublin - iSB

s
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Séville - EuSAMilan - unicATT varsovie - KozMinSKi

10
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La 3ème année est dédiée à l’approfondissement et la mise en pratique des savoirs. La pédagogie est orientée 

autour de la mise en situation réelle des étudiants :

• Séminaires sur plusieurs jours qui permettent de mettre les étudiants dans des situations professionnelles en temps 
limité, face à des contraintes d’organisation, de management, d’urgence et de concentration.

• Des dispositifs pédagogiques innovants, toujours en association avec des responsables d’entreprises, qui se déroulent 
sur plusieurs mois comme par exemple le projet de création d’une entreprise, autour d’une innovation à concevoir par 
l’étudiant selon une méthode rigoureuse.  

ces thématiques permettent aux étudiants d’expérimenter les interactions en groupe, la difficulté de la planification et 
de la gestion d’un projet à moyen terme.

Focus sur un moment Fort

Le projet marketing pour le compte d’une entreprise : réalisé en groupe, parallèlement aux enseignements, il 

mobilise de manière pertinente les connaissances acquises.

AccompAgnement personnAlisé

Poursuite des échanges avec un coach pour effectuer un bilan personnalisé et un avant-projet professionnel.

stAge et dimension internAtionAle

• Possibilité de devenir responsable de pôle pendant l’événement Roland Garros
• 3 mois minimum de stage dans un contexte européen en france ou à l’étranger
• Possibilité d’effectuer un semestre d’études en université étrangère à londres

approfondissement et mise en lien 
des fondamentaux

3ème Année :
contribuer

“cette année, je me suis investie dans la 
vie de l’école par le biais de l’associatif. cela 
m’a permis de rencontrer le réseau istécien 
et plus particulièrement isabelle de Ponfilly, la 
Directrice Générale de Vitra, une entreprise 
suisse de mobilier design et haut de gamme. 
Ainsi, j’ai pu décrocher un stage de 3 mois 
dans le service marketing et communication 
de la filiale française. Pendant ce stage, j’ai 
appris à gérer les prêts de produits pour nos 
partenaires comme pour les journalistes, j’ai 
tenu un stand au salon Maison & objet, j’ai 
identifié les futurs influenceurs de la marque 
et j’ai aidé pour l’organisation du nouveau 
showroom et de sa soirée d’inauguration. ce 
stage m’a passionné et me permet d’ajouter 
une ligne très enrichissante à mon cv. je suis 
tellement heureuse de cette expérience que je 
vais continuer à travailler pour vitra en rythme 
alterné durant ma 4ème année à l’IsTEC !

 soCLe peDAgogiqUe
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MARkETING
COMMERCIALIsATION
COMMUNICATION

Management relation client 
vendre en business to business
Stratégie e-marketing
Management commercial
Plan d’action commercial
Politique de communication
Marketing des services
Perspectives marketing
Statistiques pour le marketing
comportement du consommateur
Plan marketing
Séminaire négociation

ENTREpRENEURIAT
MANAGEMENT
ORGANIsATION

L’HOMME, 
LEs VALEURs 
DANs L’ENTREpRIsE

Dilemmes éthiques
Mobiliser les hommes dans l’entreprise
construire son identité professionnelle
Sociologie et entreprise
Expression orale
histoire et fondements de la pensée occidentale
histoire de la société contemporaine
Gestion de crise

FINANCE 
ET GEsTION 
DE L’ENTREpRIsE

Tableau de financement
financement du cycle d’exploitation
Business plan
Banque et monnaie
Analyse financière d’exploitation

Droit des affaires 
Séminaire aventure du réel
Responsabilité sociétale des entreprises
Séminaire économique et social
Business models
Supply-chain et achats
Management de la qualité
Stratégies opérationnelles d’entreprise
Gestion du risque
Séminaire exopter
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MIssIONs pROFEssIONNELLEs 
ET AssOCIATIVEs

Management et réalisations
coaching
voyage au centre des métiers
Projet marketing - communication
langues et Projet voltaire
comportement professionnel
Stage en entreprise
Activités associatives iSTEc

Ce que vous apprécierez : 
Devenir manager à Roland Garros
Participer à la ccE ou au 4l Trophy
le semestre d’études à londres

camille lemaire 
étudiante en 3ème année  

”
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approfondissement des concepts
de manaGement - international

le rythme d’enseignement est de trois jours de formation toutes les deux semaines. les enseignements sont dispensés 

progressivement en anglais. vous avez la possibilité de le réaliser en stage alterné, en contrat de professionnalisation, ou en 

contrat d’apprentissage au sein du cfA Sup Groupe iGS. En optant pour le contrat d’apprentissage, vous vous engagez  pour 

deux années où vous êtes salarié dans la même entreprise et effectuez la même mission. Dans ce cas, seul le programme de 

spécialisation « Marketing opérationnel et digital » vous est proposé.

1 semestre à l’étrAnger : les enseignements du premier semestre à Paris sont dispensés en anglais. le rythme de formation 

est concentré sur trois jours par semaine vous permettant sur votre temps libre de faire un stage ou de réaliser d’autres activités 

(projet personnel, création d’entreprise, job étudiant pour financer votre départ à l’étranger…). Au deuxième semestre, vous 

partez à l’étranger suivre un semestre d’études chez un de nos partenaires universitaires, se poursuivant par un stage en 

entreprise d’une durée de deux mois minimum. 

cursus internAtionAl : 100% en AnglAis 

1 Année à l’étrAnger : possibilité d’étudier un an à l’étranger et d’obtenir un BS – Bachelor of Science in Business Administration 

(Bac+4) en passant l’année universitaire en Californie au cœur de san Diego à ciBu – California International Business 

University, ou au Danemark à Copenhague à l’université de Niels Brock. une année 100% en anglais, 100% internationale, 

100% multiculturelle avec un double diplôme sur son cv ! Être titulaire d’un BS et d’un Master, c’est se construire en cinq ans 

un profil professionnel à dimension internationale et renforcer son attractivité auprès des recruteurs. 

4ème Année :
mAnAger

La 4ème année apporte une maîtrise des connaissances en gestion de la complexité (conduite du changement, gestion 

des risques et des conflits...) dans un cursus international ou dans un cursus en alternance. 

“les Etats-unis ou le rêve américain ! Y 
voyager et y étudier faisait partie de mes 
objectifs professionnels et personnels. Donc 
sans plus attendre direction san Diego où 
il m’était possible de réaliser ma 4ème année, 
perfectionner mon anglais et obtenir un 
diplôme américain, étape cruciale pour une 
carrière à l’internationale. Et c’était magique 
! je me suis redécouverte en abordant une 
nouvelle façon de penser, en partageant et en 
travaillant avec de nombreuses nationalités. 
A travers les cours enseignés, j’ai pu 
développer ma fibre entrepreneuriale 
qui continue d’évoluer à travers un projet 
innovant que j’entreprends autour de la 
nourriture saine et dite fonctionnelle. cette 
année fut inspirante et enrichissante sur tous 
les plans et me permet d’aborder ma 5ème 
année ainsi que toutes mes futures missions 
avec encore plus de maturité, de créativité et 
de clairvoyance.

anaïs inGéniat 
étudiante en 4ème année

l’AnnéE DE TouS 
lES PoSSiBlES

DOMAINEs ACADéMIqUEs

LEs 10 pRINCIpAUX 
MODULEs DE COURs EN 4èME ANNéE

Web marketing and communication
Purchasing
negotiation
Business plan
Business venture
feasability studies and business models
Geopolitics and lobbying
corporate and international finance
Project management
Sustainable development

“Durant mes trois années à l’iSTEc, je me suis énormément investie dans 
la vie associative de mon école. Dès la 1ère année, j’ai intégré le Bureau de 
Promotion de l’iSTEc afin de promouvoir mon école sur les différents salons 
et accompagner les étudiants lors des journées concours et portes ouvertes. 
Durant ma 2ème année, j’ai eu la chance de voyager puisque j’ai réa-
lisé mon Erasmus en Pologne à varsovie. lors de ma 3ème année, j’ai 
été nommée présidente du Bureau de Promotion de l’iSTEc avec pour 
responsabilité de former et manager une quarantaine d’étudiants.

outre la vie associative et les départs à l’étranger, j’ai cumulé des ex-
périences professionnelles enrichissantes en tant que conseillère de 
vente en mobilier design, assistante casting et coordination, puis ma-
nager d’un point de vente lors du tournoi Roland-Garros 2017 !

Ma 3ème année au sein de l’iSTEc se terminant, j’ai décidé de faire une année de cé-
sure afin de réaliser un stage de six mois et obtenir plus de responsabilités. je tra-
vaille actuellement au sein de l’hôtel le Meurice en tant qu’assistante de la conseil-
lère artistique de l’hôtel, une expérience qui m’apprend énormément au quotidien !
l’école ayant été très ouverte et à mes côtés durant mon projet, je souhaite reprendre 
mes études l’an prochain en alternance en 4ème année du programme Grande 
Ecole de l’iSTEc afin de me spécialiser dans la communication et l’évènementiel. 

Ce que vous apprécierez : 
le défi personnel
le choix du cursus : initial / alternance / international
la possibilité d’obtenir un double diplôme

”

”
tiffany raulot,  

etudiante en année de césure

cursus initiAl

Possibilité de réaliser l’année en initial en validant au minimum trois mois de stage. les enseignements sont dispensés progressivement en 
anglais. 

cursus en AlternAnce

Au cours de votre formation à l’iSTEc, vous avez la 

possibilité d’effectuer une année de césure. S’il est 

d’usage de la réaliser entre la 3ème et la 4ème année 

du cursus Grande Ecole, il est également possible de 

profiter de cette opportunité entre chaque année du 

programme, tant que le jury de passage vous déclare 

admis pour l’année supérieure. Durant cette année 

de césure, une seule obligation : effectuer un 

stage d’au minimum six mois. 

Zoom
sur l’année de césure
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finalisation du projet et des acquis 
professionnels et personnels

L’étudiant élabore son projet professionnel final. L’objectif de la 5ème année est d’équilibrer la vision entre 

expertise et systémie afin d’obtenir une employabilité optimale. Il est également possible de suivre cette 

dernière année en alternance.

enseignements

ils sont centrés sur la spécialisation des étudiants. l’objectif est d’acquérir de nouvelles compétences techniques, 
sectorielles et stratégiques dans une optique d’employabilité et d’évolution professionnelle. il s’agit également de 
poursuivre la démarche de construction personnelle (savoir-être, comportement professionnel, ...) afin de préparer 
chacun à l’exercice de responsabilités.

AccompAgnement personnAlisé

un « passeur », cadre d’entreprise, partenaire entreprise, et/ou diplômé de l’iSTEc, va aider l’étudiant à passer dans 
le monde professionnel en lui donnant des conseils personnalisés. cela va lui permettre de se projeter dans l’avenir 
avec une plus grande confiance.

expérience proFessionnelle
 
• Stage : expérience de longue durée (6 mois) qui permet l’accomplissement d’une mission professionnelle, véritable 
tremplin vers l’emploi.
 
• Alternance : sous contrat de professionnalisation ou stage alterné (le rythme de formation est concentré sur 3 jours 
de cours d’octobre à février, puis à partir de février à temps complet en entreprise), sous contrat d’apprentissage (le 
rythme est de trois jours de formation toutes les deux semaines ; dans ce cas, seul le programme de spécialisation « 
Marketing opérationnel et digital » vous est proposé.

 ou

 8 MAjEUREs DE spéCIALIsATION

• Marketing international du luxe

• Marketing événementiel et communication

• Marketing opérationnel et digital

• Marketing business to business

• Marketing et management des achats

• International business negotiation

• Finance et développement de l’entreprise

• Logistique (en double diplôme avec l’ENIM, Ecole  
    Nationale d’Ingénieurs de Metz, Université de Lorraine)

7 spéCIALIsATIONs  
COMpLéMENTAIREs

• Référencement web et réseaux sociaux

• Tourisme, culture et art de vivre

• Marketing du sport

• Design et création de valeur

• Marketing des services

• finance d’entreprise

• Ressources humaines

5ème Année : 
se speciAliser

“ la cinquième et dernière année de 
Master à l’iSTEc, aux portes du marché 
de l’emploi, a été une période importante 
de ma scolarité. j’ai fait le choix de 
l’alternance pour acquérir, en parallèle 
du socle académique du Master Finance 
et Développement de l’Entreprise 
nécessaire à la bonne conduite de 
mon projet de création d’entreprise, un 
ensemble de compétences opérationnelles 
au sein du département communication 
de BnP Paribas Real Estate. Ma mission 
d’Assistant en Relations Presse m’a permis 
de faire mes preuves dans la gestion de 
l’image d’un grand groupe immobilier et 
de nouer un réseau fort pour les années 
à venir. Mon objectif aujourd’hui est de 
construire mon entreprise avec l’ensemble 
des connaissances que m’a apporté 
l’iSTEc et de me servir de cette dernière 

expérience pour faire décoller mon projet 

entrepreneurial.
paul julienne 

diplômé promotion 2016 

CONsTRUIsEZ VOTRE 
DOUBLE COMpéTENCE

Pour affiner son projet professionnel et renforcer son 

employabilité, l’étudiant choisit en 5ème année 

une majeure de spécialisation ainsi qu’une 

spécialisation complémentaire. ce choix d’une 

formation spécialisée s’accompagne d’une poursuite 

de l’appropriation de connaissances et de concepts 

de référence en management. les partenariats 

avec des entreprises en lien avec les spécialisations 

proposées, le mémoire de recherche, le stage 

de fin d’études ou l’alternance, constituent les 

fondements d’une future expertise dans le domaine 

choisi ainsi qu’un élément de différenciation lors 

de la recherche d’emploi.

le mémoire de recherche est l’un des moments forts 

de la 5ème année. il porte sur un thème de recherche 

appliqué à une problématique d’entreprise. L’étudiant 

approfondira la problématique de son choix, en 

fonction de son projet professionnel. il mènera à bien 

ce mémoire grâce à des connaissances scientifiques et 

professionnelles disponibles via les banques de données 

de l’iSTEc, ainsi qu’à une méthodologie académique 

rigoureuse. ce travail, dont l’étudiant et l’iSTEc seront 

légitimement fiers, permettra à l’étudiant de justifier et 

de défendre la compréhension d’une problématique 

professionnelle particulière. l’expertise de l’étudiant 

sera un véritable atout pour son employabilité.

Zoom
sur le mémoire de recherche

”
Ce que vous apprécierez : 
le choix entre 15 spécialisations
le séminaire « Engagement » 
les certifications Google



18

Objectifs : Préparer les étudiants à une entrée 
réussie dans le monde spécifique du luxe : mode, 
accessoires, horlogerie, joaillerie, parfumerie, 
cosmétiques, alimentaire, vins et spiritueux, hôtellerie, 
restauration, maison, arts de la table, automobile... 

Enseignements : centrés sur le marketing, la 
commercialisation, la communication, le management 
et l’histoire ; nombreuses visites d’entreprises du luxe ; 
enseignement en français et en anglais...

Métiers : Au sein des marques : chef de produit,  
responsable marketing stratégique, opérationnel ou digital, 
responsable  commercial, communication, créateur ou 
adjoint d’un créateur d’entreprise. chez des prestataires ou 
distributeurs du luxe...

MARkETING INTERNATIONAL  
DU LUXE

MARkETING éVENEMENTIEL ET 
COMMUNICATION

Objectifs : Proposer une approche pragmatique et 
professionnalisante des outils modernes de communication. 
Maîtriser et mettre en œuvre le Mix Marketing. valoriser 
et développer les outils de connaissance des nouvelles 
tendances. Pratiquer et optimiser les dimensions 
opérationnelles de la conception et de la préconisation.

Enseignements : Mise en situation professionnelle 
sur la base de cas réels, communication 360, sponsoring et 
mécénat, brand content, relations publiques, événementiel, 
marketing sensoriel, chasse de tendances, la conception 
et l’organisation de TEDX istec fournit à l’étudiant un atout 
reconnu sur son cv...

Métiers : En entreprise, agence ou institution : postes 
en planning stratégique, service communication, brand 
content, sponsoring, événementiel...

Objectifs : les achats sont une fonction stratégique 
dans l’entreprise et sont souvent mondialisés. ils 
représentent un gain de compétitivité gisement d’emploi 
importants, les entreprises recherchant de plus en plus 
de cadres formés aux différentes techniques d’achats de 
sourcing, de négociation, de partenariats fournisseurs...

Enseignements : Techniques et stratégies d’achats, 
négociation, gestion des risques et des relations fournisseurs, 
sourcing international, supply chain, droit des contrats, 
visites d’entreprises et d’événements professionnels, en 
respectant un équilibre entre les aspects opérationnels et 
les mises en perspective académiques.

Métiers : Responsable «sourcing» et «procurement», 
responsable achats généraliste, responsable achats 
stratégiques, responsable de la relation fournisseurs, 
responsable appels d’offres, responsable risques 
fournisseurs...

MARkETING ET MANAGEMENT  
DEs ACHATs

mAjeUres De spéCiALisAtions 

Objectifs : former à la gestion industrielle et Supply chain. Etre un cadre à fort 
potentiel, rapidement opérationnel, capable de gérer une équipe et de résoudre les 
problèmes de gestion d’une Supply chain.

Enseignements : Alternance entre cours et études de cas, intervenants 
professionnels, cycle de conférences.

Métiers : Au sein d’entreprises industrielles : supply chain manager, responsable 
production-méthodes, responsable amélioration continue-lean, responsable 
d’implémentation de pilotages d’atelier, ingénieurs spécialisés « outils »...

LOGIsTIqUE - doUbLE dIpLôME

Objectives : Working with international companies, 
capability to identify international business opportunities, 
understanding clients strategies and requirements, 
developing attractive responses. Ability to design, organize, 
implement, conduct and realize client’s expectations 
through efficient project management and leadership. 

Trainings :   courses in English ; negotiation training, 
business cases, seminars managed by professionals in the 
art of international and multicultural negotiation, strategies, 
expertise of international business development in sales, 
procurement, supply chain, lobbying...

Métiers : international complex business developer, 
sales engineer, market development manager, key account 
manager, area manager, project manager, international 
purchasing and sourcing manager, export manager...

INTERNATIONAL BUsINEss NEGOTIATION

Objectifs : former des acteurs moteurs du 
développement de l’entreprise, dotés d’un esprit 
d’entrepreneur audacieux. convertir en information 
concrète les données chiffrées de l’activité, des marchés 
et de l’environnement international actuels et prévisionnels.

Enseignements : Mises en situations réelles : 
deadlines serrés, travaux concomitants, informations à 
trouver, décisions indispensables, résultats challengés dans 
les détails opérationnels, apports théoriques multi-facettes 
interrogeant la réflexion personnelle.

Métiers : Adjoint du chef d’entreprise, responsable 
administratif et financier, audit-contrôle de gestion, conseil 
en systèmes d’information, conseil en développement 
d’activité : faisabilité, orientations stratégiques, responsable 
de Business unit...

FINANCE ET DEVELOppEMENT 
DE L’ENTREpRIsE

Objectifs : le marketing BtoB , ce sont des 
techniques, des méthodes, des outils spécifiques et une 
culture de la relation inter-entreprises (connaissance 
client, commercialisation, négociation et communication). 

Enseignements : Principalement centrés sur le 
marketing : vente ou achats industriels, marketing direct, 
e-marketing, communication BtoB, négociation, ventes 
complexes, développement stratégique BtoB dans un 
contexte mondial...

Métiers : Responsable marché, marketer direct BtoB, 
web marketer BtoB, responsable marketing opérationnel, 
responsable distribution et prescription, responsable grands 
comptes, responsable achats, responsable produit...

MARkETING BUsINEss TO BUsINEss

ronald boucher,  
responsable spécialisation marketinG opérationnel et diGital

Objectifs : comprendre les enjeux du marketing stratégique et opérationnel d’une 
entreprise et maîtriser son éco-système digital. concevoir des stratégies marketing et 
communication omnicanal. comprendre les comportements des consommateurs-internautes. 
Savoir gérer et synchroniser les moyens d’actions des univers multidimensionnelles « on 
et off-line ». Développer des compétences managériales autour de projets numériques.

Enseignements : l’année de spécialisation s’articule autour de trois thèmes :  
e-marketing, webmarketing / communication, et management de projets digitaux. 
Pour cela, la formation est composée de modules de formation en E-marketing, big data, 
webmarketing,  parcours client omni canal, création de site web, ateliers de création photo vidéo 
web, webdesign (suite adobe), stratégie des marques, management & gestion de projet web... 

Métiers : Responsable marketing/emarketing, responsable des stratégies digitales, community 
manager, data analyst...

MARkETING OpéRATIONNEL ET DIGITAL
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spéCiALisAtions CompLémentAires

Objectifs : Gérer la visibilité d’une marque, sa notoriété et réputation 
sur le net. Développer des stratégies d’acquisition et de fidélisation 
digitales grâce aux réseaux sociaux. comprendre  les  comportements 
des consommateurs / internautes sur les réseaux sociaux. comprendre 
les techniques de référencement pour augmenter le trafic sur le site et 
son taux de transformation. 
 
Enseignements : comprendre les réseaux sociaux et 
développer des stratégies d’influence et de contenus, créer des 
partenariats avec des youtubeurs / bloggeurs influents, gérer 
et animer les réseaux sociaux d’une marque ou d’un produit. 

Référencement web : référencement naturel SEo et payant SEA, Social 
Media optimisation, techniques de rédaction web, réseaux sociaux Btoc 
et BtoB...

Métiers : Webplanner, responsable du référencement, naturel et 
payant SEo/SEA, community manager, social media manager...

RéFéRENCEMENT wEB ET RésEAUX sOCIAUX

Objectifs : comprendre les enjeux de l’univers du sport : 
organisation, communication, marketing, management, sponsoring. 
Expérimenter, au travers de cas réels, les problématiques du sport et y 
appliquer des outils et solutions performantes et innovantes. Rencontrer 
les professionnels afin d’optimiser les conditions d’employabilité. 

Enseignements : le sport est analysé sous cinq angles 
différents : le sport carrière, le sport média, le sport business, le sport 
tendance, le sport valeurs. 

Métiers : Responsable dans les domaines suivants : équipementier 
sportif, fédération, sport, événements, partenariats, communication, 
sponsoring, management d’équipement, produits dérivés, event 
competition, médias et événements terrain...

MARkETING DU spORT

Objectifs : former aux spécificités du marketing et de 
la création de valeur dans le domaine des services, en Btoc 
comme en BtoB. Sensibiliser aux enjeux concrets des politiques 
de communication et de commercialisation des services. 

Enseignements : Alternance de cours et d’études de cas 
couvrant les principales dimensions (tactiques et stratégiques) du 
marketing des services.

Métiers :  Responsable marketing au sein d’entreprises spécialisées 
dans les services ou d’entreprises industrielles développant des 
stratégies de services associés aux produits.

MARkETING DEs sERVICEs

Objectifs : Permettre aux responsables d’activité de présenter 
et d’analyser la dimension financière de leurs opérations, 
dans la perspective d’une prise de décision éclairée. Donner 
accès aux éléments financiers nécessaires à la défense d’un 
projet opérationnel, ou à la faisabilité d’un investissement. 

Enseignements : Approche pratique et mise à l’épreuve de 
situations réelles : prise de décisions opérationnelles avec deadlines 
serrées, informations à valider et à trouver, résultats challengés dans 
les détails opérationnels...

Métiers : Responsable opérationnel de Business unit (produit, 
marché), en valorisation de compétences sectorielles ou fonctionnelles, 
audit opérationnel...

FINANCE D’ENTREpRIsE

Objectifs : comprendre les tendances et outils de 
créativité pour différencier marque et produit. Expérimenter 
les leviers de conception du design : expériences innovantes 
et créatives, esthétiques et fonctionnelles. Rencontrer les 
professionnels afin d’optimiser les conditions d’employabilité. 

Enseignements : le design est envisagé sous six angles 
différents : brand design, packaging, graphisme et logo, photo, 
expérience utilisateur, fashion.

Métiers : cabinet de style, studio de création, planneur stratégique, 
brand & corporate identity, packaging, expérience utilisateur,  
communication expérientielle, ambient designer...

DEsIGN ET CREATION DE VALEUR

Objectifs : Se familiariser avec des secteurs très 
porteurs que sont l’industrie du tourisme, le monde de la 
culture et l’art de vivre. former des professionnels capables 
d’appréhender les spécificités et les atouts de ces trois univers. 

Enseignements : centrés sur la combinaison entre mise en 
perspective historique et témoignages de professionnels du tourisme 
et du monde de la culture. études de cas (tendances, innovations, 
mécénat...).

Métiers : Tourisme : concepteur de tourisme à la carte : haut de 
gamme, à thème... culture : responsable de boutiques de musée, 
directeur de sites culturels privés, responsable du mécénat privé, etc. 
Art de vivre : responsable d’univers presse...

TOURIsME, CULTURE ET ART DE VIVRE

Objectifs : former des professionnels rapidement opérationnels 
au sein d’un service des ressources humaines.

Enseignements : Recrutement et rémunération, outils de 
formation, outils d’évaluation, gestion des carrières et culture d’en-
treprise, GPEc (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des compé-
tences), droit du travail et Relations sociales, interculturel et diversité, 
SiRh (Système d’information Ressources humaines) et outils de pi-
lotage.

Métiers : Adjoint(e) au Directeur ressources humaines, Respon-
sable/ chargé(e) de gestion en ressources humaines, Gestionnaire 
carrière, Responsable/ chargé(e) de formation, Responsable/ char-
gé(e) de recrutement, Responsable Mobilité, Responsable Diversité, 
consultant(e) en ressources humaines.

MANAGEMENT DEs REssOURCEs HUMAINEs

anne rey-ferrer,  
professeur « social média et e-réputation » 
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LA reCherChe De  L’isteC

Les colloques de recherche IsTEC 2017 - 2018

le laboratoire de recherche c.E.R.i (centre d’Etude et de Recherche de l’iSTEc) organise chaque année son colloque annuel. cette année, il aura lieu le ven-

dredi 8 décembre 2017 à l’iSTEc Paris sur le thème : «  LUXE : ENjEUX, DéFIs et pERspECTIVEs ». le thème choisi se veut trans-disciplinaire et invite les cher-

cheurs (en sciences de gestion ou autres), les praticiens, les consultants, les journalistes à réfléchir et à publier des communications adossées au secteur du luxe.

le 15 mars 2018 aura également lieu à Marrakech un colloque scientifique iSTEc en partenariat avec Sup de co Marrakech, sur le thème : «  L’innovation à la croisée des 

sciences de gestion : problème non résolu.» ce colloque a pour objectif de contribuer à l’amélioration et à la diffusion de la connaissance sur les théories et les pratiques de 

l’innovation. il est ouvert aux chercheurs et aux praticiens dans le but d’échanger et d’associer les 

travaux de recherche de nature académique avec des expériences de terrain suivant deux grandes 

trajectoires : l’innovation étudiée par différentes disciplines : vertus et limites d’une approche 

multidisciplinaire ; les problèmes non résolus de l’innovation : état de l’art et mise en perspective.

Focus sur les axes de recherche
l’iSTEc développe des travaux de recherche portant sur la transformation digitale et marketing de l’entreprise - Axe de 

recherche n°1-. le marketing évolue dans le cadre plus large des rapports entre le monde de l’entreprise et la société dans 

laquelle et sur laquelle elle agit. c’est pourquoi l’école développe au niveau international un axe de recherche n°2 : Market and 

business in society. Par delà l’émergence des thématiques du développement durable et de la responsabilité sociétale de 

l’entreprise, ces travaux s’inscrivent dans un mouvement mondial qui vise à repenser les rapports entre l’entreprise et la société.  

Enfin, en tant qu’école de management, soucieuse de l’employabilité de ses étudiants, l’iSTEc investigue également les marchés  

du travail - Axe de recherche n°3-. Dans cet axe de recherche ; Marchés du travail : Employabilité, Contrats, Carrières et ca-

pacités sont plus particulièrement étudiés les concepts d’employabilité, de contrat psychologique, de carrières et de capacités.

 goUVernAnCe, ACADémie et reCherChe

Des professeurs qualifiés pour une pédagogie de pointe
le corps professoral de l’école, articulé autour d’un groupe pluridisciplinaire de professeurs permanents, est composé :

• de professeurs chercheurs et d’enseignants permanents, titulaires d’un doctorat ou de diplômes de l’enseignement supérieur,

•  de chargés d’enseignement et de professionnels du monde de l’entreprise : cadres expérimentés, consultants ou dirigeants d’entreprise. 

Tous ces enseignants collaborent à construire et délivrer des prestations pédagogiques de pointe (cours magistraux, cours « à l’américaine», 

séminaires, travaux de groupes supervisés) visant à préparer les istéciens à exercer des fonctions internationales au plus haut niveau.

Une recherche d’excellence pour une grande école de commerce
la recherche à l’iSTEc est coordonnée et développée par le cERi (centre d’Etudes et de Recherche de l’iSTEc) et se 

situe à l’interface entre les trois mondes de la formation, de la recherche et des entreprises.

Afin de contribuer à un enseignement de pointe, l’iSTEc recrute des enseignants-chercheurs du plus haut niveau. Multi-

primés, publiant dans des revues scientifiques de référence et assumant des positions académiques internationales. les 

enseignants chercheurs sont à même de délivrer des cursus pédagogiques perpétuellement remis à jour et construits avec 

des homologues opérant dans les établissements les plus prestigieux (carnegie-Mellon university, université de Warwick, 

université Paris-Dauphine,etc.). le niveau de qualification élevé du corps professoral permet également d’encadrer les 

étudiants dans la réalisation d’un mémoire de recherche de fin d’études réputé pour son exigence et sa pertinence en 

regard des préoccupations des dirigeants d’entreprises.

Gouvernance
créée en 1961, à l’initiative de Pierre hazebroucq, l’IsTEC est gérée par une association loi 1901 à but non lucratif, l’ADEc (Association 

pour le Développement de l’Enseignement commercial et de la gestion), dont la majorité de ses administrateurs sont des diplômés de 

l’iSTEc. les membres du conseil d’Administration de l’ADEc s’impliquent avec conviction et générosité dans le choix des orientations 

de l’école et dans la mise en œuvre de son projet. ils apportent à l’iSTEc leur connaissance du monde de l’entreprise et l’expérience de 

responsabilités exercées au sein d’organisations professionnelles.

De plus, différentes instances permettent aux acteurs de l’école d’être représentés et de participer à la réflexion, l’orientation, la coordination 

et le pilotage de l’école : le conseil scientifique et le comité d’orientation stratégique, le comité de coordination pédagogique, le comité 

de coordination de la recherche, le comité de pilotage des partenariats entreprises, les étudiants délégués de promotion, la commission 

pédagogique étudiante, le comité de solidarité et de politique sociale de l’établissement : l’iSTEc, gérée par une Association 1901, s’est 

toujours attachée à avoir une politique sociale favorisant l’égalité d’accès à l’enseignement supérieur et la poursuite des études à leur terme.

isabelle de ponfilly (istec 1986) 
président du conseil d’administration de l’istec 
et directeur Général de vitra france

carine farias, professeur chercheur 
 « entrepreneurship, alternative  

orGanizations, ethnoGraphy »
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internAtionAL : s’oUVrir AU monDe

La dimension internationale est prioritaire à l’IsTEC : 

les semestres d’études à l’international dans une université étrangère en 2ème, 3ème et 4ème  
année du Programme Grande Ecole. 

la possiblité de suivre le cursus international en 4ème année.  

Deux doubles diplômes possibles en 4ème année  (à San Diego ou copenhague).

une spécialisation 100% en anglais en 5ème année (international Business negociation).

la place accordée aux enseignements concernant le développement international des 
marchés.

la préparation à des examens officiels (ToEic, ToEfl...).

le perfectionnement des langues étrangères comme l’anglais, et la possibilité d’en débuter 
une nouvelle (chinois, russe, portugais, japonais, italien…).

l’apprentissage des relations interculturelles, ainsi que les séminaires pédagogiques 
organisés à l’étranger.

les relations quotidiennes entretenues avec les étudiants étrangers accueillis dans le cadre 
des accords d’échanges internationaux : 35 nationalités présentes à l’IsTEC.

la possibilité d’effectuer tous les stages à l’étranger.
24

Grâce à l’appui du service international du Groupe iGS, l’iSTEc bénéficie de 

partenaires dans le monde entier. les étudiants sont suivis et accompagnés 

tout au long de la préparation et du séjour à l’étranger.

120 UNIVERsITés pARTENAIREs DANs LE MONDE 

Colombie 
universidad de la Salle - Bogota 

Mexique 
Escuela Bancaria y commercial - Mexico city
Tec de Monterrey - Mexico city
universidad Anahuac - Mexico city
universidad Autonoma de nuevo leon - nuevo leon
universidad iberoamericana - Mexico city
universidad la Salle - Mexico city

Afrique du sud
university of cape Town - cape Town 

Algérie
incG - Sétif Business School

Cameroun
EScG - Yaoundé  

Côte d’Ivoire
université d’haampaté Bâ - Abidjan

Egypte
nahda university - Beni Sueif

kenya
united States international university - nairobi

 

oklahoma
Rider university - lawrenceville, new jersey
Robert Morris university - chicago, illinois
Robert Morris university - Moon Township, Pennsylvanie 
San Diego State university
San francisco State university - San francisco, californie
Skidmore college - Saratoga Springs, new York
Temple university - Philadelphia, Pennsylvanie
The college of new jersey - Ewing, new jersey
Towson university - Towson, Maryland
university of california at Riverside - Riverside, californie
university of hawaii at Manoa - honolulu, hawaii
university of South carolina - columbia, caroline du Sud
university of Texas - El Paso, Texas
Washington college - chestertown, Massachusetts
Webber international university - Babson Park, floride

Canada
Selkirk college - British columbia
Medicine hat college - Alberta
university of Alberta - Alberta

Etats-Unis
Appalachian State university - Boone, caroline 
du nord
Baldwin Wallace college - Berea, ohio
california international Business university 
california lutheran university - Thousand oaks, 
californie
chestnut hill college - Philadelphie, Pennsylvanie
college of William & Mary - Williamsburg, virginie
Diablo valley college - Pleasant hill, californie
Dominican university of california - San Rafael, 
californie
florida Atlantic university - Boca Raton, floride
Georgia college & State university - Atlanta, 
Georgia
Marymount university - Arlington, virginie
Mercy college - Dobbs ferry, new York
Millersville university - Millersville, Pennsylvanie
oklahoma city university - oklahoma city, 

Chine 
Dalian Art college of northeastern university- Dalian
Beijing institute of Economics & Management - Pékin
fudan university- Shanghai
Tongji university - Shanghai

Corée du sud
chung-Ang university - Seoul 
Kookmin university - Seoul
Kyung hee university - Seoul
Soonchunhyang university - Asan

Allemagne
Accadis - Bad hambourg
cologne Business School - cologne
EBc university - Berlin
Karlshochschule international university - 
Karlsruhe 

Angleterre 
South Bank university - londres
Staffordshire university - Stoke on Trent

Autriche
fh joanneum - Graz

Belgique
Artevalde hogeschool - Gent
Thomas More - Mechelen
EcB Bogaerts - Bruxelles

Bulgarie
American university of Bulgaria - 
Blagoevgrad

Danemark
lyngby Business School - lyngby
niels Brock institute - copenhague

Ecosse
university of Stirling - Stirling 

Espagne 
universidad francisco de vitoria - Madrid

Finlande
jÿvaskÿla university of Applied Sciences - 
jÿvaskÿla

Irlande
Athlone institute of Technology - Athlone
university of limerick - limerick
European Business School / Dublin Business School - 
Dublin
Griffith college - Dublin
international School of Business - Dublin
new college Durham - Durham

Italie
European School of Economics  - Milan
universita cattolica del Sacro cuore - Milan

Lituanie
international school of law and Business - vilnius

pays-Bas
Avans hogeschool - Breda
fontys university of Applied Sciences - Tilburg
Rotterdam Business School - Rotterdam 

portugal
university of lisbon - lisbonne

République Tchèque
university of Economics - Prague

Russie
Moscow State university - Moscou

Australie
Australian catholic university - Melbourne

Australian catholic university - Sydney

Maroc 
international institute for higher Educa-
tion in Morocco - Rabat
SupMTi - Rabat
Essem - casablanca

sénégal
icBS - Dakar 

Tunisie
université de Tunis carthage
université de iBn hhaldoun
universite libre de Tunis
South Mediterranean university  
Epima - Sousse

Liban
notre Dame university

japon
Temple university japan - Tokyo 

Thaïlande
Mahidol university international  
college - BangkokBrésil

fundacao Armanda Alvares Penteado - Sao Paulo

Chili
universidad finis Terrae - Santiago

Argentine
universidad de Belgrano - Buenos Aires
instituto universitario Escuela Argentina de negocios 
- Buenos Aires
universidad de Empresas Siglo 21 - cordoba

Geoffrey cuberos,  
diplômé promotion 2016 
proGramme Grande ecole 
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internAtionAL : s’oUVrir AU monDe

“ Dans le cadre de la 3ème année de mon cursus Bachelor, j’ai eu la chance de partir étudier 3 mois à 

Hong kong. cette expérience unique m’a permis de découvrir le monde du business international et de 

pouvoir étudier dans une université chinoise. ce semestre au bout du monde fut une réelle opportunité 

d’évolution personnelle et de découvertes grâce à toutes les personnes que j’ai pu rencontrer et avec 

qui j’ai pu travailler et échanger. Être plongé seul dans un environnement totalement différent m’a obligé à 

évoluer. ce semestre a été un réel tremplin pour rejoindre la 4ème année du programme Grande Ecole de 

l’iSTEc, et m’a donné envie de partir étudier 1 an à  l’étranger à san Diego, aux états-unis.”

“ Ayant effectué des stages très formateurs durant mes trois premières années, partir à l’étranger m’a 

semblé la meilleure option en 4ème année pour parfaire mon anglais, apprendre à travailler dans un 

contexte multiculturel et suivre des cours sur les nouvelles technologies. Après une première expé-

rience à Dublin en 2ème année, j’ai voulu sortir des sentiers battus et pousser les frontières loin de ma zone 

de confort : direction la Corée du sud et seule. cette expérience a été l’une des plus enrichissantes de 

mon cursus et m’a apporté beaucoup, tant personnellement que professionnellement. ”

fanny loué - etudiante en 4ème année, proGramme Grande ecole

“ Mon semestre européen de deuxième année s’est orienté vers Berlin, métropole européenne remplie d’his-

toire, ce qui explique mon attirance pour cette ville. j’ai vécu cette expérience comme étant unique : déve-

loppement de ma curiosité, maturité renforcée, découvertes, rencontres, convivialité, ouverture d’es-

prit, échange, partage… autant de valeurs et notions nécessaires à mon avenir personnel et professionnel. 

cet épanouissement personnel restera gravé dans ma mémoire et cet échange proposé par l’iSTEc prend 

tout son sens une fois arrivé sur place ! Sautez le pas, n’ayez pas peur, “ les voyages forment la jeunesse “.

quentin Gayer - etudiant en 2ème année, proGramme Grande ecole

GréGoire canet - etudiant en 3ème année, proGramme bachelor

nathan bailly, etudiant en 4ème année 
proGramme Grande ecole 
san dieGo, etats-unis
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INCUBATEUR 
ENTREpRENEURIAT
Possibilité de bénéficier d’un suivi 
personnalisé grâce à l’incubateur iSTEc 
et de réaliser son alternance dans le cadre 
de sa création d’entreprise. Des services 
d’accompagnement adaptés aux différents 
projets et stades d’avancement des étudiants 
sont proposés : points réguliers avec le 
responsable de l’incubateur sur les objectifs 
atteints et à venir. Service de coaching sur 
le leadership, comment établir son business 
plan, maîtriser le discours pour démarcher 
des investisseurs, comment gérer son 
entreprise au quotidien...

REjOIGNEZ L’INCUBATEUR IsTEC ET LEs 
62 pROjETs ACTUELLEMENT INCUBés !

Dispositifs peDAgogiqUes L’inCUBAteUr De L’isteC

LE TEDxIstec

chaque année, les étudiants de 5ème année du Master 
Marketing, événementiel & communication se lancent 
dans l’aventure TEDx. les TEDx sont des conférences 
locales auto-organisées, dans le but de rassembler des 
personnes qui partagent le plaisir de l’expérience TED et 
de la découverte de demain. le TEDxistec est le seul au 
monde à être pensé, produit et réalisé par des étudiants. 
il fait partie intégrante de leur cursus pédagogique et 
donne lieu à une évaluation. 

Les conférences Grands Témoins

chaque mois, les étudiants de 3ème année organisent 
une conférence sur le campus jemmapes de l’iSTEc et 
convient des professionnels au parcours remarquable, 
évoluant dans des secteurs divers et variés. ils ont fou-
lés les marches de l’amphithéâtre de l’iSTEc : l’acteur 
françois BERlEAnD - Yannick YfEBE, médaillé d’or aux 
jeux Paralympiques de Rio en 2016 - Thierry PETiT, le 
co-fondateur et PDG de Showroomprivé.com - fabrice 
BonnifET, Directeur Développement Durable & qSE 
(qualité-Sécurité-Environnement) du groupe Bouygues.

pARTENARIAT ROLAND GARROs

Depuis plus de 27 ans, l’iSTEc est partenaire 
du tournoi de Roland Garros. une démarche ini-
tiée par des diplômés de l’iSTEc et qui perdure 
chaque année depuis.

les étudiants de l’iSTEc sont présents en bou-
tique en tant que vendeur, logisticien ou manager.

une expérience humaine, 
sportive et professionnelle 
inoubliable !

LE pROjET VOLTAIRE

le certificat voltaire est un passeport pour 
l’avenir. le principe : permettre aux étudiants 
d’améliorer leur orthographe via une plateforme 
en ligne, dont la performance est reconnue par 
des institutions phares de la langue française, 
de l’éducation et de la recherche.

En tant qu’étudiant, on a deux possibilités 
“ on peut suivre le mouvement, vivre ses études, profiter sans vraiment s’engager et at-
terrir sur le marché du travail sans réelle valeur ajoutée… ou on peut devenir entrepreneur 
de sa vie ! C’est le pari que j’ai fait en rejoignant les bancs de l’IsTEC il y a 5 ans. 
chaque année, je n’ai eu de cesse de m’investir dans l’associatif, en devenant présidente 
d’un pôle, en manageant des équipes lors d’événements. Mais c’est l’incubateur de 
l’IsTEC qui marqua un tournant dans ma vie. j’avais soif d’entreprendre ! j’y ai 
attisé ma curiosité, j’ai structuré mon idée, je me suis construis un réseau et j’ai entrepris 
dès ma 3ème année. Pour l’anecdote, les professeurs à qui nous avions fait appel pour 
lancer notre projet ont été nos premiers investisseurs ! En intégrant l’incubateur de l’iS-
TEc, j’ai compris où je voulais aller, j’ai construis mon propre parcours, je me suis enrichie 
d’expériences et je suis devenue entrepreneuse de ma vie ! ”

D’une idée à l’action
“ je suis rentrée à l’IsTEC avec beaucoup d’envies et d’idées en tête. A travers 
mon parcours, je me suis construite aussi bien professionnellement que personnelle-
ment autour de mes envies, valeurs et ambitions. ce développement m’a amené à re-
joindre Séréna au sein de l’incubateur. Grâce au soutien que nous y avons trouvé, nous 
avons entamé les premières étapes de notre idée : Triptikh, un “sac ordinateur” pour 
femmes actives ”. 

séréna lach et alice duarte  
diplômées promotion 2017

21 ans, amies, étudiantes à l’IsTEC, Alice et Séréna foulent le sol danois lors de leur échange universitaire de 2ème année et y découvrent les codes 
du design et du minimalisme. Elles reviendront en france stimulées par l’envie de revisiter notre bagagerie. Elles sont les créatrices de Triptikh, une 
marque de bagagerie innovante et organisée, permettant le transport des objets technologiques en alliant élégance et fonctionnalité.

2014 
Elles intègrent  
l'incubateur de l'istec.

2016 
lauréates du concours   
100 jours pour entreprendre

2016  
leur campagne de  
crowdfunding atteint 124%.

alice duarte, diplômée promotion 2017

CERTIFICATIONs GOOGLE

l’iSTEc propose à ses étudiants des certifica-
tions permettant de valider leurs compétences 
et de valoriser leur maîtrise d’outils et tech-
niques dans le digital. l’obtention du niveau 
“les bases d’AdWords” couplé à “Google Ana-
lytics” permet de devenir spécialiste AdWords 
agréé par Google. ces certifications démontrent 
des capacités opérationnelles immédiates et 
donne une accréditation professionnelle, réelle 
valeur ajoutée pour un jeune diplômé.

séréna lach, diplômée promotion 2017
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pAsseport poUr L’entreprise

5ème étape : notre équipe assure un accompagnement administratif et humain pour que l’alternance se 
contractualise simplement et avec une bonne information pour tous les partis. un livret de liaison complété 
par l’alternant et son entreprise est également suivi par la direction pédagogique pendant toute la durée de 
la mission. 

1

2

3

4

5

Dispositif alternance
Accompagnement en 5 étapes qui permet de professionnaliser la prospection de l’étudiant dans sa 

recherche de stage, alternance ou emploi, tout en lui proposant de belles opportunités. 

LE CAREER CENTER 

l’iSTEc et l’association des diplômés «iSTEc Réseau» 

diffusent des offres de stage, d’alternance, d’emploi 

via le career center pour les étudiants, ou le site 

internet des diplômés. Accès aux offres partenaires, 

événements de recrutements, conseils carrière et 

coaching, l’iSTEc accompagne ses diplômés à vie. 

1ère étape : la présentation du dispositif permet à l’étudiant de maîtriser les différents contrats 
d’alternance possibles et de connaître les clés d’une prospection réussie.

2ème étape : les ateliers carrières, proposés par l’association des diplômés « iSTEc Réseau », sont 
dispensés par des professionnels du recrutement, disponibles en individuel ou petits groupes. les objectifs 
sont de permettre à l’étudiant d’optimiser ses outils de candidatures (cv, lettres de motivations et 
e-visibilité), analyser une offre d’emploi, réussir ses entretiens et affiner son orientation.

3ème étape : le coaching et le suivi de prospection sont réalisés en fil rouge pour appuyer et soutenir 
les candidatures et démarches engagées. 

4ème étape : le dispositif permet aux candidats de bénéficier en direct des offres de nos partenaires 
et diplômés via le career center de l’iSTEc (plateforme en ligne d’offres de stage et alternance en parte-
nariat avec Yupeek) ainsi que plusieurs job dating dans l’année (rencontres avec de nombreux partenaires 
sur le campus).

La force du réseau des partenaires entreprises de l’IsTEC 

lieu d’enseignement, d’échanges et de networking, la force de l’iSTEc est de développer son 

expertise en étroite collaboration avec des professionnels de tous secteurs d’activités.

la mission du service Relations Entreprises est de développer l’établissement en valorisant son 

savoir-faire global en externe et en fédérant de nouveaux partenaires en interne. fidèle à son ADn, 

l’iSTEc rassemble aujourd’hui, près de 3 000 entreprises dans son environnement. 

L’IsTEC place ses partenaires au cœur des dispositifs : recrutements d’alternants et de 

stagiaires, études, événements, recherche… Toute l’expertise istécienne est regroupée dans 

une offre destinée aux professionnels. le cEPi (club des Entreprises Partenaires iSTEc) compte 

cinq solutions de collaborations. ces solutions cEPi valorisent les étudiants et favorisent leur 

employabilité en les intégrant aux projets de nos partenaires. 

ILs ONT RECRUTé DEs IsTéCIENs :  

En STAGE, conTRAT DE PRofESSionnAliSATion, 

APPREnTiSSAGE, AlTERnAncE... ET cDi ! 

AGROALIMENTAIRE

BANqUEs ET AssURANCEs

COMMERCE ET DIsTRIBUTION

COMMUNICATION ET MEDIAs

LUXE ET BEAUTé

sERVICEs ET INDUsTRIE

spORT

istec top 5 :  
alternance

ClasseMent  
l’etudiant 2017

source : palmarès 2017-2018 des écoles de commerces postbac en 4 ou 5 ans 
l’etudiant - octobre 2017.

Géraldine ernst,  
directrice des relations entreprises de l’istec
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• AIRBUs, Gaëlle foRniER (iSTEc 2001) - Project Management officer • BARBARA BUI, 
Sandra AufRAnD (iSTEc 2006) - Area sales manager france et export •  DANONE, jean-
Philippe PoiRiER (iSTEc 1987) - chef de marché • FAGUO, frédéric MuGniER (iSTEc 2010) 
et nicolas RohR (iSTEc 2009) - fondateurs de faguo • FERRERO, françois-Xavier MARTin-
PRévEl (iSTEc 2006) - chef de Groupe • GOOGLE, Eloïse lAnGER (iSTEc 2009) - industry 
Manager • LA MAIsON DU CHOCOLAT, Aude fAREz (iSTEc 2007) - Responsable Service client 
• L’OCCITANE, Barbora PichlovA (iSTEc 2010) - chef de groupe retail merchandising 
international • LA CROIssANTERIE, jean-luc BRET (iSTEc 1968) - Président du Directoire • 
LANCEL, Eva MoYAl (iSTEc 2012) - Responsable Développement Maroquinerie • LINkEDIN, 
Prune nouvion (iSTEc 1994) - Director, Marketing Solutions • NATIONs UNIEs UsA, 
valérie juSTin (iSTEc 1986) - information officer • OppBTp, Stéphanie BiGEon-BiEnvEnu 
(iSTEc 1993) - Directrice communication et Digital • pANAsONIC EUROpE, laurent 
ABADiE (iSTEc 1980) - Président Directeur Général • pLAYMOBIL, Stéphane DRilhon 
(iSTEc 1994) - Directeur Marketing • pOIRAY jOAILLIER, Mathilde GiRAulT (iSTEc 2012) 
- Responsable Retail • RHUM CLéMENT, Dominique DE lA GuiGnERAYE (iSTEc 1984) - 
Directeur commercial france • sNCF, nicolas MouTon (iSTEc 2009) - Responsable de la 
communication Digitale & Social Media • swAROVskI, chloé TuDuRi (iSTEc 2009) - head 
of Marketing and communication france • TBwA, Maylis GuEYE (iSTEc 2010) - Productrice • 
THE wALTDIsNEY COMpANY, Benjamin REYnTjES (iSTEc 2010) - Programmateur cinéma 
• UNIVERsAL MUsIC, Eric BRunET (iSTEc 1996) - Directeur artistique • VITRA FRANCE, 
isabelle de PonfillY (iSTEc 1986) - Directeur Général et Président du conseil d’Administration 
de l’iSTEc • wATO, foulques juBERT (iSTEc 2010) - fondateur de l’agence WATo

Des diplômés dans tous les secteurs d’activités : 

ILs ONT CRéé LEUR ENTREpRIsE ApRès L’IsTEC

ILs ONT FAIT L’IsTEC
julie jAMET (IsTEC 2004)  
Directrice Marketing et Communication 
Claudie pierlot, suite 341

Christophe AMBLARD (IsTEC 1993)  
Head of Events, Nissan Global

Nicolas MOUTON (IsTEC 2010) 
Responsable Communication Externe 
Digital & social Media

Marie - Mathilde FRANCON (IsTEC 2012) 
Trade Marketing Manager  
Travel Retail Asia,  
Moët Hennessy

  

  

ConstrUisez Votre réseAU

l’association des diplômés “iSTEc Réseau” est très présente dans la vie de l’école.
Elle assure une relation pérenne entre les étudiants et les diplômés grâce à la 
présence et à l’action de la Directrice Générale du Réseau des Diplômés, claude Wisdorff 
(iSTEc 1984), de son équipe, ainsi que du bureau des diplômés. l’association propose 
notamment aux étudiants et aux diplômés un service « emplois et projets » permettant à 
chacun de bénéficier de l’aide de coachs en recrutement.

Dès leur intégration à l’IsTEC, les étudiants sont associés au Réseau IsTEC, 
ils ont donc accès à l’annuaire des anciens élèves ainsi qu’aux différents événements 
organisés par le Réseau des Diplômés (conférences, after work, visites culturelles…) 
; un vrai atout pour la recherche de stage ou d’alternance. les diplômés contribuent 
également à la qualité de la formation des étudiants au quotidien en les accueillant dans 
leur entreprise (études de marché, études marketing, recherche appliquée, conseils sur 
l’élaboration du projet professionnel des étudiants, alternance et stage….). Les diplômés 
sont particulièrement présents dans la pédagogie de l’IsTEC, ils sont nombreux à 
venir témoigner de leur expérience lors de tables rondes, de rencontres organisées, ou 
encore de cours dédiés à leur métier. 

Le devenir des diplômés 
une observation du devenir professionnel des diplômés est 
menée chaque année par l’iSTEc. les informations recueillies  
permettent à l’iSTEc d’adapter le contenu de la formation aux 
attentes exprimées par les entreprises et de disposer d’éléments 
particulièrement précieux pour conseiller les étudiants dans la 
recherche de leur premier emploi.
Enquête disponible sur le site internet de l’école : www.istec.fr

Au-delà du diplôme…  
Une relation qui se prolonge

vivre en réseau et l’enrichir sont des notions essentielles que les 

étudiants développent dès leur entrée à l’iSTEc. ils s’appuient 

pour cela sur le réseau des entreprises partenaires de l’école mais 

aussi sur celui des diplômés. cette véritable communauté 

Istécienne est en phase avec les valeurs d’échange, d’entraide 

et de partage que l’iSTEc favorise, pour une meilleure réussite 

professionnelle de ses étudiants et de ses diplômés.

    

  
    

  

84%
des nouveaux 

diplômés en cDi

33%
    

1,1
mois de recherche

d’emploi

    

de diplômés 
en poste à l’étranger

Etude de la promotion 2016  
réalisée en juin 2017 

 

Vie active 
Poursuite d’études        
Recherche d’emploi        
Autre 

6%2% 1%

91%

97%
des diplômés de l’école  
recommandent l’iSTEc

séverin racenet,  
professeur à l’istec 

responsable de la spécialisation 
marketinG international du luxe,  

en visite culturelle avec les diplômés.
Jacques GENIES (ISTEC 1968), Intermarché François ROBBE (ISTEC 1998), Expert Immo Lille Mehdi BONIN (ISTEC 2006), Services à la Maison Elisa SEUGE (ISTEC 2006), Dans Votre Petite Cuisine Jean-Luc BRET (ISTEC 1968), La Croissanterie Hélène SCHANDELER (ISTEC 1987), Forma 2+Foulques JUBERT (ISTEC 2010), WATO Xavier DELAUNAY (ISTEC 1983), Pepinium Forces VivesVincent KHAU (ISTEC 2013), Smart FluxFabrice BRUOT (ISTEC 1997), monceprive.com

Romain PIGNOUX (ISTEC 2009), Slize Jean LAJOUANIE (ISTEC 1994) & Francis BRAJOU (ISTEC 1993), Stanton WallaceFrédéric MUGNIER (ISTEC 2010)  
& Nicolas ROHR (ISTEC 2009), FaguoCharles BLANDIN (ISTEC 2009) & Cédric FOURNY DELLOYE (ISTEC 2009), Blandin & DelloyeNatacha ORDAS (ISTEC 2005) & Arnaud GUEDNEE (ISTEC 2006), Soonvibes

Alexandre LEVY (ISTEC 2004), Chinexpansion            Arnaud DEGRESE (ISTEC 1992), Shokola    Florence ESCAVARAGE (ISTEC 1992), Love Intelligence Xavier OMERIN (ISTEC 1984), Omerin Bruno LARCHER (ISTEC 1982),BL Conseils Daphné MOREAU (ISTEC 2011), Mode And The City Serez-vous le prochain ? Laurent DENIS (ISTEC 1986), Endroit Avocat Arthur LHERMITTE (ISTEC 2009), Striiiipes Jérémy CHEVALIER (ISTEC 2015) &  
Jean CEVAER (ISTEC 2015), MyTroopers

Osez entreprendre : devenez un des visages de l’entrepreneuriat
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pôLE  
VIEBDA

Le Bureau Des Associations

la vie associative est répartie 
en plusieurs pôles et est 
coordonnée par le BDA, qui 
forme, conseille et finance 
l’ensemble des associations 
étudiantes de l’iSTEc. 
bda@mailistec.fr

BpI pôLE 
spORT

Le Bureau de promotion de 
l’IsTEC

les étudiants accompagnent 
l’iSTEc sur les salons, les forums, 
les lycées, les portes ouvertes 
et participent à de nombreux 
événements de l’iSTEc.
bpi@mailistec.fr

Le pôle sport 

Propose des activités sportives 
variées et participe également 
à différents championnats 
universitaires et inter-écoles (course 
croisière EDhEc, 4l Trophy, Rugby, 
Basket, ultimate 5 foot..)
sport@mailistec.fr 

Le pôle Vie 

le Pôle vie a pour mission 
d’encadrer les associations 
suivantes : iSTEc store, icu, 
humanistec, iSTEc destina-
tion, iSTEc poker, Wine not, 
Gala, iSTEc consulting...
vieistecienne@mailistec.fr

BDE

Le Bureau Des Etudiants

une équipe d’étudiants élus 
chaque année afin d’animer la 
vie étudiante de l’iSTEc. Week-
end d’intégration, soirées, 
événements culturels ou sportifs 
et bien d’autres surprises !
bde@mailistec.fr

vivRE l’ASSociATif

ASSOCIATIFS
pÔLES 5

jules, nicolas et Sarah Sylvaine, Killian et quentinGrégoire, julien, célia et Daria clément, océane et Mohammed léonie, idris et julie

2ème Année : s’INVEsTIR

3ème Année : CONCRéTIsER

4ème Année : TRANsMETTRE

5ème Année : pARTAGER

Réalisation d’un « projet associatif », le but étant de créer une association utile au sein de 
l’école (management de projet, création d’un budget, étude des lois sur l’associatif). cette 
première année est une année de découverte, de rencontres et parfois de révélation grâce à 
un enseignement particulier et une logique de proximité forte avec les ainés de l’école. c’est un 
grand pas en avant dans le monde professionnel, une avancée et une maturité certaine dans la 
vie personnelle des étudiants.

certains étudiants préparent la campagne BDE (Bureau Des étudiants) où deux listes s’affrontent 
pour devenir les élus animant la vie étudiante durant l’année suivante. les aînés sont là à titre 
de conseiller, mais l’organisation, la recherche de sponsors et de fond est entièrement réalisée 
par les étudiants de 2ème année. les autres étudiants peuvent prendre part aux associations 
en tant que membres et parfois responsables ou encore lancer leur association créée l’année 
précédente, une grande fierté pour eux.

cette année est synonyme d’évolution hiérarchique pour les étudiants. ils concrétisent leurs 
projets associatifs et peuvent ainsi reprendre des postes à hautes responsabilités et manager 
des équipes de 10 à 80 étudiants en gérant les budgets qui leurs sont attribués. c’est une 
année de prise de responsabilité, de professionnalisation et d’engagement. 

l’accès aux plus hautes responsabilités arrivant en 3ème année, les étudiants de 4ème année 
décident souvent de prolonger leur poste jusqu’en décembre de leur 4ème année. Seul le Bureau 
Des Associations (BDA) continue jusqu’en 5ème année. cette période permet de partir sur un 
travail entièrement accompli avec la possibilité de transmettre aux nouvelles recrues tout le 
savoir acquis grâce aux expériences précédentes. 

les 5èmes années n’ont plus le temps nécessaire (alternance, stage…) pour s’investir dans la 
vie associative de l’école mais ce sont de réels mentors pour les étudiants des autres années. 
Toujours disponibles pour venir en aide aux associatifs et partager leurs expériences. il existe 
une réelle et sincère entraide entre les istéciens des différentes promotions.

1ère Année : DéCOUVRIR

“S’investir dans la vie associative 
peut devenir un vrai tremplin pour la 
construction personnelle et profes-
sionnelle d’un étudiant. Mon évolu-
tion au sein des différentes associa-
tions, à travers harmony, le Bureau 
de Promotion de l’iSTEc puis main-
tenant le Bureau des Associations 
m’ont notamment appris à définir 
des stratégies opérationnelles, ma-
nagériales et d’encadrer le bon dé-

roulement du cœur associatif. une réelle opportunité m’ayant per-
mis, très jeune, d’accéder à un poste de chef de Projet dans une 
start-up de location de villa de luxe. un investissement efficace 
qui me permet d’aborder aujourd’hui la 4ème année et mon alter-
nance avec beaucoup de motivation et de projets pour l’avenir.”

nicolas julienne 
etudiant en 3ème année

Une véritable expérience personnelle et professionnelle, 
unique et inoubliable !
une grande famille associative avec 250 étudiants au sein de plus de 
20 associations. une organisation hiérarchique permettant une réelle 
évolution correspondant à une carrière associative durant toute la scolarité 
des étudiants. Dans un esprit fraternel et une logique de transmission 
du savoir, les aînés et cadets travaillent chaque année à améliorer la vie 
associative de l’école.
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LA Vie à L’isteC

Au cœur d’un pôle économique européen majeur

DEuX cAMPuS à PARiS

Le Campus parodi : Dans le cadre d’un partenariat avec le Groupe iGS, l’iSTEc 
est située sur un campus, au 12 rue Alexandre Parodi dans le 10ème arrondissement 
de Paris et bénéficie d’un cadre de travail agréable, d’infrastructures modernes 
et adaptées aux exigences technologiques du XXième siècle. Plusieurs milliers 
d’étudiants, de différents programmes et nationalités, s’y retrouvent pour partager 
des projets communs et formateurs.

Le Campus jemmapes : l’iSTEc bénéficie également d’un campus qui lui est 
dédié, situé en bordure du canal St Martin, à 5 minutes à pied du premier campus. 
ce campus, au sein d’un bâtiment historique et industriel, est entièrement aménagé 
dans un esprit « de parcours international ».

viE PRATiquE

Médiathèque : Elle propose plus de 10 000 ouvrages, une centaine de titres 
périodiques, de nombreux dossiers thématiques et des accès numériques à de 
nombreuses bases de données. l’étudiant peut emprunter les supports de son 
choix pour pouvoir les travailler et les utiliser en dehors de la médiathèque.

Centre d’Etudes et de Recherche de l’IsTEC : ce lieu permet de mener les 
recherches d’informations nécessaires et de réaliser les études demandées à 
l’occasion des travaux confiés aux étudiants et ceux menés par les enseignants 
chercheurs de l’iSTEc.

Cafétérias, espaces de détente et bureaux pour les activités associatives 
complètent l’équipement à la disposition des étudiants.

Logement : l’iSTEc offre aux étudiants des outils complets pour trouver un 
logement : immojeune par exemple. 
une plateforme d’aide au logement avec des annonces situées uniquement 
autour de l’école, des guides pour comprendre les différentes démarches et 
également des solutions d’assurance habitation.

finAnCement Des étUDes

l’iSTEc, étant reconnue par l’Etat, peut accueillir des élèves boursiers de l’enseignement 

supérieur. l’inscription à l’iSTEc permet de bénéficier du statut étudiant et des avantages qui 

lui sont associés : sécurité sociale étudiante, mutuelle, cRouS, restaurants universitaires, 

bibliothèques, associations sportives, allocation logement...

• Les bourses de l’Etat : l'iSTEc étant reconnue par l'Etat elle peut donc accueillir des 

élèves boursiers de l'enseignement supérieur. les demandes doivent s’effectuer avant 

avril auprès de votre lycée ou du cRouS si vous êtes déjà dans l’enseignement supérieur. 

• Les bourses des collectivités locales : municipales, départementales, régionales. il 

faut s’adresser directement à la collectivité locale dont dépend votre domicile. 

• Les bourses ERASMUS : dans le cadre de stages à l’étranger en Europe, en fonction 

des destinations et des modalités, les étudiants peuvent bénéficier de bourses. 

• Les bourses internes ISTEC : Elles sont attribuées chaque année, grâce au soutien 

financier des entreprises, en fonction de votre situation personnelle. 

• Des accords préférentiels ont été signés par l’ISTEC avec plusieurs 

établissements bancaires, notamment le crédit Mutuel, pour proposer des prêts 

remboursables lors de l’entrée dans la vie active, à des taux privilégiés. 

• Les stages et les travaux menés pour des entreprises donnent lieu à une rémunération.

• La participation à l’animation des boutiques des tournois de tennis de Roland Garros fait 

l’objet d’une gratification appréciable.

• Toutes vos années à l’IsTEC peuvent être suivies en alternance. Dans ce cas, le 

financement des études est pris en charge par l’entreprise et l’étudiant bénéficie d’une 

rémunération.

les frais de scolarité sont la participation demandée aux 

étudiants pour le coût de leur formation.

cette participation représente environ 2/3 du total des 

ressources nécessaires à l’iSTEc. le complément provient du 

soutien apporté chaque année par les entreprises partenaires.  

Pour l’année universitaire 2018/2019, les frais de scolarité 

demandés par l’iSTEc sont de 9 100 €. ils sont gratuits 

pour les études suivies en alternance sous contrat de 

professionnalisation ou contrat d’apprentissage. 

FRAIs DE sCOLARITé

+ d’infos sur istec.fr
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rejoinDre L’isteC

ENTRéE EN 4èME ET 5èME ANNéE
admissions après bac+3 et bac+4

Epreuves :

• TAGE MAGE

• Anglais

• oral de motivation individuel

Tous les conseils des istéciens pour préparer votre concours sont disponibles sur le site : www.istec.fr

Epreuves écrites sous forme de qCM :
• Test lEAD

• Anglais

Option internationale au choix :

• lv2

• culture générale internationale

Option “spécialité du candidat” au choix :

• Mathématiques

• culture numérique 

• Economie-sociologie

Epreuves orales :
• oral de motivation individuel

• oral de groupe

Inscription sur : www.concours-team.net
Frais de concours : 150 €

ENTRéE EN 1èRE, 2èME ET 3èME ANNéE
admissions après bac, bac+1 et bac+2

ADMIssIONs 
RésIDENTs éTRANGERs  

ET DOM/TOM

• candidature sur dossier 

ADMIssIONs sUR 
CRITèREs D’EXCELLENCE

• candidature sur dossier 

Pour toute information supplémentaire, merci de contacter le service Admissions france au 01 40 40 20 29 ou le service Admissions 
internationales au 01 40 40 16 47. 

l’équipe Admissions france et Admissions internationales

Inscription sur : www.istec.fr
Frais de concours : 95 €

Inscription sur : www.istec.fr
Frais de dossier : 50 €

Inscription sur : www.istec.fr
Frais de dossier : 150 €

Directrice de la  
Communication et  
des Admissions 
Anne Rey-ferrer
a.reyferrer@istec.fr

Admissions France
concours@istec.fr
01 40 40 20 29

Admissions résidents 
étrangers et Dom-Tom
s.djelilate@istec.fr 
01 40 40 16 47 

Directrice Générale  
du Réseau des Diplômés
claude Wisdorff (iSTEc 1984)
c.wisdorff@istec.fr 
www.reseau-istec.fr

Vos ContACts A L’isteC

Andréa AlvéS GARciA, Daria ASAn, nathan BAillY, Aladine BEn GRiRA, Margot BouchER, clément BRASSAc, jules BoulAY, océane BRoSSEAu, Gregoire cAnET, léo-
nie chARTiER, camille coinTE, Geoffrey cuBERoS, nathan DA SilvA, Alice DuARTE, Sylvaine EichERT, camille GAGnou, quentin GAYER, Mélanie GinE, imen GuER-
RiDA, Killian hElARD, Anaïs inGéniAT, Anit jEEvARAGulAn, joana joSé, nicolas juliEnnE, Paul juliEnnE, imane KTiRi, Séréna lAch, camille lEMAiRE, Elodie lE-
MARchAnD, Gregoire lEPETiT, fanny loué, Mohammed MAhi, julie MoSSER, nnéna oSARoKio, Diego PEREz, julien PREvoST, Tiffany RAuloT, celia RoYET, Raphaël 
TiquET, Sarah TRocquEMé, Pauline vASSEuR, idris ziAnE, ainsi que tous les autres étudiants qui ont partagé avec vous dans ce livret leurs expériences istéciennes. 

NOUs REMERCIONs CHALEUREUsEMENT : 

A TRès VITE ! 

I    T  
P A R I S

É C O L E  S U P É R I E U R E  D E  C O M M E R C E  E T  M A R K E T I N G

C  S  

I    T  
P A R I S

É C O L E  S U P É R I E U R E  D E  C O M M E R C E  E T  M A R K E T I N G

C  S  

SHARE YOUR STORY
#BeMYselF

Directeur Général
Benoît herbert
b.herbert@istec.fr

Directrice de  
la pédagogie
véronique Darmon 
v.darmon@istec.fr

Directeur de la Recherche
Yoann Bazin
y.bazin@istec.fr

Directrice des Relations 
Entreprises
Géraldine Ernst
g.ernst@istec.fr

Pour contacter un étudiant :
etudiant@istec.fr

journées portes Ouvertes 
Samedi 25 novembre 2017, 20 janvier et 7 avril 2018

10h00 - 17h00

soirées portes Ouvertes
Mercredi 20 décembre 2017, 7 février et 14 mars 2018

18h00 - 20h00

FAIsONs CONNAIssANCE : 
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84% DES DiPlôMéS 
sIGNENT UN CDI SouS  
1,1 MoiS DE REchERchE

120 UNIVERsITés  
PARTEnAiRES DAnS 38 PAYS

3 DOUBLEs-DIpLôMEs  
DonT 1 DouBlE-DiPlôME  
AvEc unE EcolE D’inGéniEuRS

1 RésEAU DE DIpLôMés  
AcTif ET SoliDAiRE

GRADE DE MAsTER 
DiPlôME viSé BAc+5 
REconnu PAR l’ETAT

8 lAnGuES  
EnSEiGnéES

1350 éTuDiAnTS

1 INCUBATEUR  
EnTREPREnEuRiAT  
ouvERT AuX éTuDiAnTS

Ecole supérieure de Commerce et Marketing à paris depuis 1961 
institut supérieur des Sciences, Techniques et Economie commerciales 
Etablissement privé d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat géré par une association à but non lucratif loi de 1901

12, rue Alexandre Parodi 75010 Paris
128, quai de jemmapes 75010 Paris france
Tél : 33 (1) 40 40 20 30 - e-mail : info@istec.fr  
www.istec.fr - www.istec-china.cn

pROGRAMME GRANDE ECOLE
DE BAc à BAc+5
DiPlôME viSé - GRADE DE MASTER

pROGRAMME BACHELOR
DE BAc à BAc+3 
REconnu PAR l’ETAT - RncP nivEAu ii 

pROGRAMME BBA 
DE BAc à BAc+4 
cuRSuS inTERnATionAl

pROGRAMME MBA

pROGRAMME VAE
vAliDATion DES AcquiS DE l’EXPéRiEncE

FORMATION CONTINUE

#sTAYTUNED

pROGRAMME DBA

I    T  
P A R I S

É C O L E  S U P É R I E U R E  D E  C O M M E R C E  E T  M A R K E T I N G

C  S  


